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Tél : +216 50977705 
 
E-mail : zaraikais92@gmail.com 
 

Objectifs  

 
Ingénieur en Génie Civil 

Objectifs  
Je voudrais continuer à faire ingénieur structure béton armé ou ingénieur de travaux et avoir une évolution de 
carrière vers un chef de projet expert en structure béton armé en perspective. 

Ma recherche  
Je recherche tout type de contrat, sur la Tunisie et à l’étranger au domaine de  génie civil.  
 

2019 – 2021           Ingénieur étude des structures : « SODETEC TUNISIE»  Bureau étude                                 
                               à El Aouina – Tunisie. 
                             - Conception, modélisation et dimensionnement des projets en béton arme. 
                             - Chargement, maillage, analyse statique et dynamique des structures. 
                             - Calcul et analyse des résultats RDM, établir les notes de calcul. 
                             - Définition des plans de ferraillage (fondations, dalles, poutres, poteaux…) . 
                             - Dessin  des plans de détail.  
2017 - 2019            Ingénieur des travaux : « SO.PRO.BAT» (société professionnelle de  bâtiments)  
                               à MONASTIR (5000).  
                             - Projet : construction de résidence COSMOS (qui comporte 28 duplex  d’habitations  
                               « RDC+2 étages ») à MONASTIR.  
                              - Missions:  
                              - Contrôle et suivi des travaux et des déférentes affaires en veillant au respect   
                                 de la qualité, des  budgets et des délais.  
                              - Définir les méthodes de construction requises pour la réalisation des travaux  et garantir  
                                 le respect des normes réglementaires (qualité, sécurité, environnement).  
                              - Prendre la responsabilité des chantiers jusqu’à la levée des réserves.  
2017                        Stage de projet de fin d’étude « PFE » (stages six moi) : Bureau étude   
                                «M. Msolli Mohamed Ali », ingénieur conseil spécialisé aux études des  structures  
                                en béton armé et VRD /MONASTIR.  

                - conception, modélisation et calcul des structures d’un complexe des  finances et un logement  
                  de fonction « RDC +2 étages » à Boumerdés –  MAHDIA.  

2016                        Stage ingénieur (stages un moi) : Bureau étude «M. Msolli Mohamed  
                                Ali », ingénieur conseil spécialisé aux études des structures en béton armé   
                                et VRD /MONASTIR.  
                             - conception, modélisation et calcul des structures d’un projet de construction   
                                d’un habitat isolé constituée« sous –sol, RDC +2 étages » à SOUSSE.  
2015                        Stage ouvrier (stages un moi) : « S.T.K » (Société de Trimech Kamel)  
                                à  MONASTIR (5000).  

          - Projet : construction de résidence LA MARELLE, constituée sous-sol, RDC  et 6 étages 
            d’usage commerciale et habitation à MONASTIR.  

                - Missions : suivi des travaux d’exécution.  

Expériences proffessionnelles  

 Encadrer, et superviser le travail  des équipes conformément aux  consignes d’exécution. 
 Assurer la réalisation, contrôle  technique, qualité et conformité et  le suivi des chantiers. 
 Gérer et assurer l’approvisionnement des chantiers.   
 Analyser des structures en béton armé.  
 Définir les plans de ferraillages, rédiger les notes de calcul.  
 Les logiciels maîtrisés : Autocad, Arche Gratec, Robot structurale, Revit, Advance concrete, Autosketch. 

 

Compétences pratiques  



 

 

 Certificat de formation profesionnelle sur le logiciel Revit structure. 
 Certificat de formation profesionnelle sur le logiciel Arche Graitec. 
 Certificat de formation profesionnelle sur le logiciel Robot structurale.  

 

Certificats  

 Arabe : Bilingue   
 Français : professionnel   
 Anglais : moyen   

 

Langues  

 Sport  
 Randonnée   

   
 

Centres d’intérêts  

2017                       Ecole Nationale D’ingénieurs de Gabes « ENIG ».  
                               Diplôme d’ingénieur en génie civil.  
2014                       Institut Préparatoire aux Etudes D’ingénieurs de Gafsa « EPIG ».  
                               Diplôme des études universitaires de 1er cycle en technologie.  
2011                       Lycée secondaire de Maknassy.  
                               Diplôme de baccalauréat de spécialité science technique.  

Formation  


